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'La presente invention a pour oLjet des perfec-
tionnements aux tubes fluorescents dont le but est
principalement de remedier a Peffet strobosco-
pique habituellement observe dans Teclairage par
tubes fluorescents.

L'invention vise d'une part, une modification
dans la fabrication actuelle de ces sortes de tubes,
et d'autre part, la simplification possible dans Tali-
mentation des tubes ainsi modifies, simplification
qui etend les possibilites d'emploi des tubes fluo-
rescents.

Differcnts dispositifs ont ete decrits et utilises
dans le but de diminuer Ic scintilllement et I'effet
stroboscopique qui se manifestent dans I'emploi des
tubes fluorescents. Le moyen le plus communcmcnt
employe consiste a « dephaser » convenablemcnt
le courant alimentant un tube par rapport au
courant alimentant un autre tube voisin.

Dans I'application pratique, ce precede, comme
tous les procedes actuellement connus se beurtent
aux memes difficultes qui sont, d'une part, les
differences de caracteristiques notables entre tubes

:

caracteristiques electriques, pression et composi-
tion du gaz contenu dans le tube, vieillissement
plus ou moins rapide du tube, tous ces facteurs
entrainant par surcroit une modification imprevi-
sible dans la teinte de la luraiere emise, et d'autre
part, les differences de caracteristiques entre chaque
dispositif d'alimentation et les variations differentes
de ces caracteristiques en fonction des conditions
variables d'emploi (secteur irregulier par exemple),
entrainant un fonctionnement defectueux du dispo'
sitif de depbasage.
De plus, lorsqu'un seul tube est hors d'usage,

on se trouve dans I'obligation de remplacer tous
les tubes du groupe considere.
La presente invention obvie totalement a ces

inconvenients.

EUe consiste essentiellement a introduire dans
un tube fluorescent du type usuel et de forme quel-
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conq'ue, une ou plusieurs aectrodes supplementaires
disposees a egale distance des electrodes termi-
nales babituelles de fagon que le tube developpe
presente un caractere de symetrie par rapport a
cette ou ces electrodes supplementaires.

Suivant Tinvention, on pent egalement realiser
un tube ferme sur lui-meme, muni d'un nombrc
d'electrodes convenables et alimente par un courant
polypbase.

Les dessins ci-annexes, donnes a titre d'exemple
non limitatif et a ce titre seulement, representent
schematiquement quatre modes de realisation pra-
tiques possibles de l'invention :

Fig. 1, 2 et 3 sent des schemas representant
trois lubes de formes dififerentes comportant cha-
cun une electrode supplementaire selon Finven-
tion;

Fig. 4 est un schema representant un tube fenne
sur lui-meme, comportant deux electrodes supple-
mentaires selon l'invention.

Le cas represente a la fig. 1 est le cas le plus
simple. Le tube 1 comporte deux electrodes ter-
minals usuelles 2 et 3. II est muni en outre d'une
electrode supplementaire 4, situee a egale distance
des electrodes 2 et 3.

On pent des lors considerer le tube initial comme
la reunion de deux portions identiques A et B.
II est clair que queUes que soient les conditions de
fabrication et d'emploi, ces deux portions seront
aussi identiques que possible Tune a I'autre.

Les exemples reprcscntes aux fig. 2 et 3 ne sont
que des variantes de I'exemplc de la fig. 1 dans
lesquelles le tube 1 est repHe de manierc a pre-
senter deux parties paralleles. Si I'on developpe
ces tubes on se ramene exactement au cas de la
fig. 1, Felectrode supplementaire 4 etant a egale
distance des electrodes terminales usuelles 2 et 3.

L'alimentation de tels tubes pent se faire par
les moyens habituels mais il y a lieu de remarquer
que Felectrode supplementaire apporte d'importants



[978.563] _
avantages par rapport au fonctionnement du tube
usueL

Cette electrode supplementaire joue en effet un
r'le auto-regulateur extremement net avec les c n-
sequences suivantes :

1° L'amorsage du tube est grandement facilite
ce qui permet d'abaisser notablemeut la tension
d'amor^age:

2° Toute variation d'intensite dans une des por-
tions du tube tend a faire varier la tension appli-
quee a 1 electrode supplementaire dans un sens td
qu'elle liniite cette variation d'intensite.
De ceci, il resulte que le dispositif d'alimentation

d un tel tube peut etre reduit a un simple auto-
trapsfomateur a fuites (ou equivalent) avec en
sene sur une partie de I'enroulement les selfs et
condensateur necessaires d'une part, pour la cor-
rection du facteur de puissance et d'autre part
pour Toblention de k tension dephasee normale.
En pratique, il sera avantageux de replier con-

venablcmcnt Tunc contre Pautre les deux portions
de tubes de fagon a uniformiser I'eclairage d'un
champ determine, comme c'&it le cas dans les
examples representes aux fig. 2 et 3.
Par ailleurs, on peut concevoir Talimentation en

courant polyphase d'un tube ferme sur lui-meme
muni d'un nombre d'electrodes convenable. Dans
Fexemple represente a la fig. 4, le tube 1, ferme
sur lui-memc, comporte deux electrodes supple-
mentaires 4 et 4% toutes deux a egale distance
des electrodes terminales 2 et 3. Enfin, en utilisant

le fait que la tension de dephasage apparait sur
Telectrode supplementaire on peut etre amene soit
a deplacer cette electrode en vue d'une methode
de dephasage differente des systemes usuels soit en
vue de Tobtention d'eJfets lumineux partieuliers (cas
d'un reflecteur dyssymetrique par exemple) ou de
toute autre utilisation.

II est bien entendu que Tinvention n'est pas
hmitee aux exemple precisement decrits et repre-
sentes mais qu'elle englobe au contraire toutes les
vanantes possibles dans le cadre des caracteris-
tiques de principe definies dans Pintroduction dc
la presente description.

RESUME.
Cette invention conceme des perfeclionnements

aux tubes fluorescents caracterises notammeiit par
les principaux points suivants pris ensemble ou
separement

;

1" Le tube fluorescent comporte une ou plusieurs
electrodes supplementaires disposees a egale distance
des electrodes terminales habituelles de fagon que
le tube developpe presente un caractere de syme-
trie par rapport a cette ou ces electrodes supple*
mentaires;

2*» Le lube fluorescent est ferme sur lui-meme,
mnni^ d'un nombre d'electrodes convenable et ali-
mente par un courant polyphase.
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